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Historique

En 2002, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est adressée au 
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour lui proposer de participer à son projet de boîte à outils 
opérationnelle intituléL’école dedemain.Ce projet a pour objectif d’examiner l’utilité potentielle de la 
création de scénarios pour l’élaboration des politiques. L’Ontario s’est joint à l’Angleterre et aux Pays-Bas
pour prendre la direction du projet en septembre 2002. L’Ontario participe au projet dans le cadre de deux
initiatives séparées, l’une en français et l’autre en anglais. L’initiative en français porte sur l’avenir du 
système d’éducation de langue française de l’Ontario. La seconde initiative, dont traite la présente 
communication, s’intéresse à l’avenir de l’enseignement et à l’enseignement en tant que profession. Le 
présent document est le troisième rapport d’étape du projet de l’Ontario «L’enseignement en tant que 
profession» à l’OCDE sur les résultats concernant l’initiativeL’école de demain. Le premier rapport a été
préparé pour le forum de février 2003 tenu à Poitiers, en France. Le deuxième a été présenté à l’occasion 
d’une rencontre des pays directeurs à Nottingham, en janvier 2004. Ce troisième rapport vise à donner une
vue d’ensemble des activités et des conclusions de l’Ontario à ce jour. 

Contexte

L’évolution du rôle des écoles et de la scolarité est une préoccupation majeure de la plupart des pays de 
l’OCDE. Les exigences particulières d’un environnement social et technologique en pleine transformation
soulèvent des questions essentielles sur la nature des écoles, leur viabilité et leur aptitude à répondre à ces
exigences.

Les défis que les systèmes d’éducation devront relever dans les années à venir sont de plus en plus
complexes. Élargissement rapide des connaissances, progrès fulgurants de la technologie de l’information, 
évolution des marchés du travail et disparités socioéconomiques dans beaucoup de sociétés, autant de
pressions qui s’exercent directement sur l’éducation et la façon de la dispenser. De grandes questions 
sociales comme la mondialisation, les préoccupations environnementales et la sécurité internationale ont
aussi un impact indirect sur la prestation de l’éducation à l’échelle de la planète. 

Les opinions rivalisent quant au rôle que doivent jouer les écoles et au statut qu’il faut accorder aux 
enseignantes et aux enseignants. Les objectifs assignés à l’éducation varient, qu’il s’agisse de la 
préparation au travail, de l’épanouissement personnel ou de la transmission d’un patrimoine culturel et 
d’autres valeurs. De même, les enseignantes et les enseignants sont décrits de différentes façons, y compris 
comme « travailleurs syndiqués » ou « professionnels hautement spécialisés ». Ensemble, ces différents
facteurs contribuent à créer un environnement complexe où il est difficile d’établir un dialogue productif, 
et encore moins un consensus, sur la question de l’enseignement et des enseignantes et des enseignants en 
tant que professionnels.

En conséquence, depuis quelques décennies, les Ontariennes et Ontariens, comme les citoyens de la plupart
des autres pays, tiennent à s’assurer que leurs écoles dispensent aux jeunes une éducation adéquate. C’est 
ainsi que des efforts intenses ont été déployés dans le monde entier pour réformer l’éducation. Suite à des 
changements de gouvernement, à l’établissement de commissions d’experts et à la publication de nombre 
de rapports sur les réformes majeures à apporter à l’éducation, les systèmes d’éducation ont connu de
grands bouleversements au cours des 20 dernières années.

Bon nombre de ces efforts ont porté sur des aspects comme les programmes d’études, l’éducation de la 
petite enfance, l’évaluation, la responsabilisation et les conditions d’obtention des diplômes. Au cours des
dix dernières années, tout particulièrement, les réformes apportées aux systèmes d’éducation ont surtout 
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insisté sur les normes et les « résultats», l’accent étant mis sur la responsabilisation.

En Ontario, les réformes ont inclus l’adoption d’un nouveau programme d’études pour les enfants de la 
maternelle à la 12e année, l’administration aux élèves de tests normalisés en mathématiques et en anglais, 
une formule de financement pour les conseils scolaires qui procure un financement relativement uniforme
par élève, indépendamment de l’assiette fiscale locale, l’adoption de bulletins scolaires normalisés, 
l’imposition de nouvelles exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, y compris des tests 
de compétences linguistiques et le service communautaire obligatoire, et la création de conseils d’école 
pour renforcer la participation des parents et de la collectivité à la vie scolaire. L’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, un organisme d’autoréglementation du personnel enseignant de l’Ontario, a 
également été créé en 1996.

L’enseignement et la formation des enseignantes et des enseignants font également partie intégrante de la 
réforme récente du secteur de l’éducation. L’Ontario a contribué à la réforme de l’enseignement en prenant
un ensemble complet d’initiatives de soutien du personnel enseignant et de l’enseignement. La province a 
notamment instauré un test d’entrée à la profession enseignante pour les recrues et un système normalisé 
d’évaluation du rendement du personnel enseignant. Le gouvernement a aussi annoncé récemment la
remise de prix pour l’excellence en enseignement. Une autre réforme, qui imposait des exigences en 
matière de perfectionnement professionnel, a suscité beaucoup de débats et de controverse. (Récemment, le
nouveau gouvernement de l’Ontario a pris des mesures en vue d’abolir ce programme perfectionnement 
professionnel obligatoire.)

En Ontario comme ailleurs, l’éducation intéresse beaucoup d’intervenants. Au moment du lancement du 
projet de boîte à outils opérationnelleL’école de demain, le système d’éducation de l’Ontario était aux 
prises avec de fortes tensions. Les différents intervenants s’étaient polarisés et retranchés sur leurs 
positions, et considéraient avec beaucoup de méfiance les motifs et les initiatives du gouvernement. La
période qui a suivi 2002 a été marquée par de nombreux changements, y compris l’élection d’un nouveau 
gouvernement de l’Ontario, qui a pris des mesures importantes pour améliorer les relations entre le 
gouvernement et le personnel enseignant.

Le projet de l’OCDE a été l’occasion d’encourager la discussion sur les enseignantes et les enseignants et 
l’éducation entre les personnes intéressées de l’intérieur et de l’extérieur du secteur de l’éducation. En plus
d’examiner l’utilité des scénarios d’avenir de la boîte à outils de l’OCDE aux fins de l’élaboration des 
politiques, on espérait se servir de ces scénarios pour aider les intervenants à remettre en question leurs
croyances les plus enracinées, ainsi que les croyances et les valeurs de leurs organismes et de leurs
secteurs, pour amorcer un dialogue sur l’avenir du personnel enseignant et de l’enseignement en Ontario. À 
cette fin, les objectifs du projet ont été axés sur le renforcement des capacités et la promotion de
perspectives multiples plutôt que sur la résolution de questions de politique.

Établissement du groupe d’étude

L’une des premières initiatives du ministère de l’Éducation de l’Ontario a été de recruter des chercheurs 
pour procéder à une analyse documentaire sur le thème de «l’enseignement en tant que profession».
Ensuite, un groupe d’étude central a été établi pour agir à titre de comité consultatif auprès du ministère 
pour ce projet. En novembre 2002, douze spécialistes en éducation différents de l’intérieur et de 
l’extérieur, en provenance de milieux variés, y compris des éducatrices et des éducateurs, des bureaucrates, 
des administratrices et des administrateurs, des universitaires, des avocates et des avocats, des conseillères
et des conseillers politiques ainsi que des délégués syndicaux, ont été invités à former l’équipe de travail 
pour le projet. Ce groupe a procédé aux premiers essais avec les scénarios et a contribué à l’organisation 
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des ateliers à venir. Une équipe de recherche, dotée de membres ayant de l’expérience dans la création de 
scénarios d’avenir, a aussi été recrutée en novembre 2002. 

En décembre 2002, lors de la première réunion du groupe d’étude de l’Ontario, l’équipe a travaillé avec les 
six scénarios de l’OCDE. Les participantes et les participants ont constaté, cependant, que le niveau élevé
de spécificité des scénarios de l’OCDE, qui étaient essentiellement axés sur le rôle du personnel 
enseignant, limitait la portée des échanges et du dialogue. L’équipe de recherche a donc modifié les
scénarios de l’OCDE pour mieux les adapter aux objectifs du projet de l’Ontario et aux besoins du groupe 
d’étude et du ministère. Les scénarios ont ensuite été mis au point à plusieurs reprises en réponse aux 
commentaires des participantes et des participants aux ateliers et des membres du groupe d’étude. (On 
trouvera àl’annexe A la version la plus récente des scénarios de l’Ontario.) Les scénarios révisés ont été 
rédigés de la façon la plus générale possible et dans le but de fournir un arrière-plan social, politique et
économique à la discussion sur le rôle des enseignantes et des enseignants. Des graphiques ont été créés
pour établir le contexte nécessaire. Ils examinaient les effets de variables multiples dans chaque scénario
(voirl’annexe B). Par exemple, ils décrivent le siège de l’autorité gouvernante (comme variable) dans 
chaque scénario. Une fois les graphiques terminés, les différences entre les scénarios ont été amplifiées
pour créer cinq avenirs hautement différenciés.

Les nouveaux scénarios ne mentionnaient presque pas l’éducation, l’intention étant de fournir un cadre 
général dans lequel discuter de l’avenir de l’enseignement et de l’enseignement en tant que profession. 
Après que le groupe d’étude eut travaillé avec cinqscénarios modifiés et obtenu un résultat satisfaisant, le
processus d’organisation d’ateliers plus importants a commencé. 

Ateliers et réunions du groupe d’étude

Jusqu’ici, le groupe d’étude a tenu cinq réunions et sept ateliers. Quatre des ateliers ontréuni
essentiellement des personnes représentant un large éventail d’organismes et de secteurs, et trois ont réuni 
des groupes représentant des organismes ou des intérêts similaires, notamment des organismes provinciaux
de réglementation de l’enseignement, des employés du ministère de l’Éducation et des membres du bureau 
de l’Association canadienne d’éducation (un organisme national à but non lucratif qui amorce et entretient 
le dialogue sur les questions de politiques publiques en éducation).

Le choix des participantes et des participants aux ateliers était fondé en grande partie sur les
recommandations de l’équipe de travail et de personnes ayant participé à des ateliers précédents. Les 
participantes et les participants ont également été invités à suggérer des personnes qui pourraient prendre
une part active aux discussions (on trouvera à l’annexe C une description sommaire des participantes et
des participants). Les ateliers regroupant des participantes et participants mixtes comprenaient des
personnesde différents groupes d’intérêt, cultures et points de vue provenant de secteurs comme 
l’éducation, le travail, la santé et les communications de différentes régions du Canada ainsi que des États-
Unis. Des élèves du palier secondaire et des étudiantes et étudiants d’université ont également participé. 

Réunions du groupe d’étude tenues jusqu’à maintenant 

 3 décembre 2002–Introduction– Comment utiliser les scénarios de l’OCDE 
 15 janvier 2003–Introduction–Comment utiliser les scénarios modifiés de l’OCDE 
 3 juin 2003–Comment enrichir les scénarios
 22 septembre 2003–Comment décider des mesures rigoureuses à prendre
 9 mars 2004– Essai d’analyse des conséquences en matière de politique 
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Ateliers tenus jusqu’à maintenant

 18 mars 2003–Groupe diversifié
 27 mai 2003–Groupe diversifié
 12 juin 2003– Employés du ministère de l’Éducation 
 17 octobre 2003– Membres du bureau de l’Association canadienne d’éducation et autres invités 

sélectionnés
 22 octobre 2003–Personnes concernées par la certification du personnel enseignant au Canada
 25 novembre 2003–Groupe diversifié– Assemblée plénière d’une journée 
 21 mai 2004–Groupe diversifié composé de participantes et de participants précédents–Assemblée
plénière d’une journée

Au mois de juin 2004, environ 160personnes provenant de tout le secteur de l’éducation et d’autres 
secteurs avaient pris part au projet.

Conception des ateliers

Les ateliers étaient conçus à dessein pour projeter les participantes et les participants du présent vers
l’avenir et pour élargir la réflexion sur les perspectives d’avenir. La formule de départ prévoyait des 
ateliers de sept heures. Le matin, les participantes et les participants étaient divisés en groupes de cinq ou
six personnes et chaque groupe recevait un scénario à discuter. Les groupes avaient la matinée pour
répondre à la question : « À quoi ressembleraient les enseignantes et les enseignants ainsi que
l’enseignement dans ce type d’avenir?» Dans l’après-midi, les participantes et les participants passaient à
un deuxième scénario et s’efforçaient de dégager certaines mesures qui maximiseraient les aspects positifs 
et minimiseraient les aspects négatifs du scénario.

Après l’atelier du 18mars 2003, les participantes et les participants ont fait savoir qu’ilsaimeraient avoir
l’occasion de travailler avec les cinq scénarios au lieu de se limiter à deux. En conséquence, pour l’atelier 
suivant, tenu en mai, le programme d’après-midi a été modifié pour donner à tous les participants et
participantes l’occasion detravailler avec tous les scénarios.

Les scénarios ont également été modifiés à mesure que le projet progressait. Pour donner aux participantes
et aux participants le plus de latitude possible pour imaginer à quoi ressemblerait l’éducation dans chaque 
scénario, il n’a guère été fait mention de l’éducation dans les scénarios del’OCDE modifiés de l’Ontario. 
Cependant, ce processus de création d’une vue d’ensemble d’un milieu éducationnel imaginaire a quelque 
peu ralenti les discussions, et il n’y avait pastoujours assez de temps pour parler en détail du personnel
enseignant et de l’enseignement. C’est pourquoi, afin de mieux orienter les conversations vers 
l’enseignement, de brefs paragraphes ont été ajoutés aux scénarios pour décrire le milieu éducationnel, et
une liste de questions ciblées (voir l’annexe D)a été remise à chaque groupe afin d’axer ses discussions 
sur les questions concernant l’éducation que l’Ontario désirait examiner en particulier. Également, après 
l’atelier du 18mars 2003, les graphiques sur lesquels les scénarios avaient été fondés ont été distribués aux
participantes et aux participants avec les scénarios, ce qui a semblé leur donner confiance dans ces
derniers.

Résultats

Pour l’Ontario, l’élaboration des objectifs visait à étudier de quelles façons les scénarios pouvaient être
utilisés et à créer un contexte pour favoriser une discussion libre et ouverte. Chacun des scénarios révisés
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de l’Ontario était donc conçu pour revêtir le même intérêt (à l’exception du scénario de l’effondrement
[numéro 2]) et être aussi vraisemblable. Au début de chaque atelier, les participantes et les participants
étaient invités à voter. Ils devaient donner leur avis sur le scénario qu’ils considéraient le plus 
vraisemblable ainsi que sur le scénario qu’ils préféraient. Ce vote visait à déterminer si les opinions étaient 
distribuées de façon égale au sein du groupe, et aussi de faire prendre conscience aux participantes et aux
participants de l’importante distinction entre préférence et vraisemblance. À la fin de la journée, un second
vote avait lieu pour déterminer s’il y avait eu des changements au cours de la journée. L’objectif de cet 
exercice était de démontrer que l’utilisation des scénarios pour faciliter la discussion pouvait aider les 
participantes et les participants à remettre en cause leurs idées préconçues et à les rendre plus ouverts à
d’autres façons de penser. Au début, la plupart étaient sûrs de savoir quels scénarios ils préféraient mais, à 
mesure que la journée avançait, ils commençaient à voir les scénarios sous un jour différent, reconnaissant
les caractéristiques positives de ceux qu’ils ne trouvaient pas attirants au départ et inversement. On 
trouvera ci-dessous un tableau qui présente les résultats combinés des votes tenus à tous les ateliers, à
l’exception de l’atelier du 21mai 2004. (Seuls deux des scénarios ont été discutés à l’atelier du 21mai
2004 si bien qu’il n’y a pas eu de vote.) 

Résultats des votes

Scénario
préféré

(1er tour)

Scénario
préféré
(2e tour)

Scénario le plus
vraisemblable

(1er tour)

Scénario le plus
vraisemblable

(2e tour)
1–Parfaire le passé 31 33 50 51
2–Effondrement 0 2 7 4
3–Modèle axé sur la

collectivité
35 23 6 13

4–Macromarchés 12 11 45 23
5–Complexité 47 36 17 14

En général, les votes n’étaient pas distribués de façon uniforme. Comme l’indique le tableau, les 
préférences des participantes et des participants étaient réparties de façon relativement égale entre les
scénarios un, trois et cinq, mais la plupart estimaient que les scénarios un et quatre étaient les plus
vraisemblables. Bien que cela ne soit pas clair à la consultation du tableau récapitulatif, il y a eu souvent
des revirements marqués, lors des réunions, entre le premier et le deuxième tour de scrutin. Même s’il n’y 
avait pas de changement à chaque fois, c’était toujours un signe positif parce que cela démontrait que 
l’utilisation des scénarios pouvait élargir la façon de penser des gens. Des participantes et des participants 
ont déclaré que les discussions auxquelles ils avaient participé lors des ateliers leur avaient permis de voir
les aspects positifs de scénarios d’avenir qu’ils n’avaient pas aimés au départ. Leurs commentaires et leur 
désir de continuer étaient d’autres indicateurs du succès des scénarios. 

À la fin de chaque atelier, le groupe se réunissait de nouveau au complet pour faire le point sur la journée
et voir ce qui pourrait être amélioré dans les ateliers futurs. Les résultats de ces discussions ont été très
positifs. Les participantes et les participants ont noté combien il était utile de pouvoir discuter ouvertement
des questions touchant l’éducation, et ils ont souvent mentionné la richesse des conversations. En outre, 
beaucoup d’entre eux ont déclaré apprécier l’originalité des ateliers, quiles obligeaient à se détacher de
leur façon de penser habituelle. Une feuille d’évaluation était également distribuée à la fin de chaque 
atelier. À la question sur l’utilité des scénarios pour élargir la réflexion, la majorité des participantes et des 
participants ont répondu qu’ils étaient très utiles. 
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Résultats du questionnaire

1 (pire) 2 3 4 5 (mieux)
Quelle est votre impression
générale de l’atelier?

0 0 5 35 50

Avez-vous trouvé les scénarios
utiles pour élargir votre façon de
penser?

0 0 11 41 38

Que pensez-vous de l’utilité 
potentielle des scénarios pour
l’élaboration des politiques?

0 3 14 33 38

Que pensez-vous de la longueur de
l’atelier?

Trop long
5

X Bien
66

X Trop court
19

C’est peut-être le nombre de gens qui ont choisi de continuer à participer au projet qui demeure le meilleur
indicateur de la réussite des scénarios et des ateliers. La plupart des participantes et des participants étaient
très enthousiastes et ont dit vouloir être tenus au courant des progrès de l’Ontario dans le cadre du projet
L’école de demain et assister aux réunions suivantes. Il faut également noter que les membres du groupe
d’étude ont tout fait pour assister au plus grand nombre possible d’ateliers. 

Dans l’ensemble, les scénarios ont très bien réussi à atteindre l’objectif initial, c’est-à-dire promouvoir un
dialogue ouvert sur l’avenir des enseignantes et des enseignants et de l’enseignement en Ontario. Les 
scénarios ayant réussi à créer un riche milieu d’échange, on pouvait passer à l’étape suivante et chercher à
analyser plus en profondeur l’utilité des scénarios pour l’élaboration des politiques. Les réponses au 
questionnaire indiquent qu’un certain scepticisme demeure quant à cette utilité. Bien que la majorité des 
répondants aient estimé que les scénarios pouvaient être utiles, la plupart pensaient aussi qu’ils n’avaient 
qu’une utilité limitée. Dans leurs commentaires lors des réunions, les participantes et les participants 
avaient également tendance à suggérer que, si l’on voulait que les scénarios de l’Ontario soient utiles aux
fins de l’élaboration des politiques, il faudrait les modifier encore davantage pour y inclure des données 
contextuelles supplémentaires.

Scénarios d’avenir et élaboration de politiques

À la fin du printemps 2003, à l’issue d’un grand nombre de réunions et d’ateliers, le groupe d’étude était 
prêt à aborder les questions de politique et a commencé à demander que les discussions soient orientées
dans ce sens. En conséquence, la réunion du 3 juin 2003 a été organisée de façon à insister davantage sur
l’utilité des scénarios aux fins de l’élaboration des politiques. 

Lors de cette réunion, un autre ensemble de diagrammes (voirl’annexe F) a été créé avec les scénarios sur
l’axe horizontal et un nouveau groupe de variables, en rapport avec les enseignantes et les enseignants et
l’enseignement, sur l’axe vertical. Les membres du groupe d’étude y ont travaillé ensemble et ont rempli 
les cases vides. (Ces diagrammes pourront être utilisés comme point de départ pour l’enrichissement des 
scénarios à la fin de 2004.) Plutôt que de répéter le même exercice lors de la réunion suivante, une nouvelle
approche a été adoptée en vue de faire avancer le processus.

Lors de leur prochaine réunion, le 22 septembre 2003, les membres du groupe d’étude ont cherché à
identifier les politiques et les programmes les mieux susceptibles de préparer les gens à l’amélioration de 
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l’enseignement et de l’apprentissage dans tous les scénarios. Il a été difficile pour le groupe d’identifier ces 
mesures rigoureuses. La nature générale des scénarios a fait en sorte que le groupe avait du mal à se
concentrer sur des choix précis en matière de politiques. Les conversations approfondies entre les membres
du groupe d’étude sont devenues un obstacle au travail du groupe. Certains membres estimaient qu’il 
n’était pas possible d’adopter des stratégies rigoureuses sans opérer un nivellement par le bas. Il devint 
clair qu’il était important de poursuivre le processus d’enrichissement des scénarios avant de tenter d’aller 
plus avant. Malgré les difficultés rencontrées, la réunion a permis aux membres du groupe de commencer à
parler de l’élaboration des politiques, et un tableau plus clair a émergé de la façon dont il faudrait 
poursuivre.

Le 17 octobre 2003, un atelier a réuni les membres du bureau de l’Association canadienne d’éducation et 
d’autres invités sélectionnés. Le 22octobre 2003, un atelier plus court a réuni les personnes concernées par
la certification des enseignantes et des enseignants au Canada. Ces ateliers se sont bien déroulés, mais en
général, les discussions n’ont pas été considérées comme étant aussi intéressantes ou créatrices que celles 
tenues lors des ateliers qui réunissaient des groupes plus hétérogènes.

Pour novembre 2003, une nouvelle façon de procéder a été élaborée. L’atelier du 25novembre 2003 a vu
son envergure délibérément réduite par rapport aux ateliers précédents. Il réunissait une fois encore des
représentantes et des représentants de différentes sphères du secteur de l’éducation, notamment des élèves,
des enseignantes et des enseignants, des universitaires ainsi que des administratrices et des administrateurs.
Il y avait aussi des gens d’autres secteurs, notamment le droit, les communications et la technologie de 
l’information. La taille du groupe et la diversité de ses membres ont contribué à faire de l’atelier de 
novembre le plus réussi jusqu’alors. Les participantes et les participants ont apprécié l’occasion qui leur 
était offerte de discuter des questions à l’ordre du jour avec des membres d’autres spécialités. De plus, 
comme ils travaillaient en séance plénière, ils ont pu consacrer beaucoup de temps à chaque scénario. La
journée s’est close sur une discussion libre concernant l’utilité potentielle des scénarios aux fins de 
l’élaboration de politiques.

Parmi les membres du groupe du 25 novembre 2003, les avis divergeaient quant à cette utilité. Certains
estimaient qu’il pouvait être utile de recourir à des scénarios, à condition qu’ils soient appropriés, mais 
d’autres étaient plus sceptiques. La plupart des personnes présentes estimaient que, pour que les scénarios
soient utiles, c’est-à-dire pour qu’ils fassent autre chose que de favoriser la discussion, ils devaient être 
plus détaillés. Il y avait beaucoup d’incertitude quant à l’utilitédes scénarios pour encadrer les politiques,
mais les membres du groupe étaient toujours d’accord pour essayer de les utiliser. 

Une réunion de deux jours des principaux pays de l’OCDE a été organisée à Nottingham, en Angleterre, du 
11 au 13 janvier 2004. Cette réunion a permis à plusieurs pays dirigeants de partager leurs expériences
avec les scénarios d’avenir et ce qu’elles leur avaient appris ainsi que de planifier le forum de Toronto.

Après la réunion de Nottingham, nous sommes passés à l’étape suivante de l’exploration des scénarios et 
avons commencé à nous concentrer plus précisément sur l’utilité des scénarios pour l’élaboration des 
politiques.

La réunion du 9mars 2004 a permis au groupe d’étude de discuter des mesures qui pourraient être prises
pour créer deux volets pour le projet. Le premier volet renforcerait la démarche actuelle dont l’objet est 
d’inviter un large éventail de participantes et de participants à discuter des scénarios, et viserait 
l’enrichissement constant de cette interaction. Les participantes et les participants au second volet
tenteraient de trouver des moyens d’utiliser les scénarios en mettant davantage l’accent sur les politiques, 
d’examiner les possibilités qu’ils offrent pour l’élaboration des politiques et d’analyser leurs conséquences
en matière de politiques.
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Nous avons conçu un atelier pilote pour le groupe d’étude dans lequel les différents scénarios étaient mis à 
l’essai en réponse à une question précise : le degré ou niveau d’indépendance du personnel enseignant
comme objectif de politique. Des objectifs de politique étaient proposés pour chaque niveau
d’indépendance des enseignantes et des enseignants (supérieur, moindre ou semblable). (On trouvera à 
l’annexe F une description des objectifs de politique liés àl’indépendance des enseignantes et des 
enseignants.) En renvoyant précisément à chaque scénario, nous avons alors posé les questions suivantes
au groupe d’étude : «En quoi chaque objectif de politique doit-il changer pour correspondre au scénario? »
« Quels changements doivent être apportés au scénario pour le faire correspondre à chaque objectif de
politique et quels seront les obstacles qu’il faudra surmonter?» «Y a-t-il d’autres problèmes de mise en 
œuvre?» La discussion qui a suivi sur l’adaptation de plusieurs scénarios à chaque objectif de politique a
été utile en ce qu’elle a élargi notre compréhension des conséquences possibles des scénarios en matière de 
politiques. L’utilisation d’objectifs de politique nous a aussi aidés à définir plus clairement le rôle du
personnel enseignant dans chaque avenir possible, et les discussions à ce sujet ont été différentes, plus
concentrées et constructives que dans les ateliers précédents. Cette façon de procéder, c’est-à-dire le fait de
jumeler des options et des scénarios pour bâtir un cadre discursif, a été conservée pour l’atelier du 21mai.

Le 21 mai, des participantes et des participants à des ateliers précédents ont été de nouveau invités à
appliquer les différents scénarios à la question de l’indépendance des enseignantes et des enseignants. Cet
atelier a produit des résultats similaires à la rencontre du groupe d’étude tenue le 9 mars. Une conversation 
très riche a suivi et certaines suggestions en matière de politiques ont été formulées quant aux mesures à
prendre éventuellement pour atteindre l’objectif désiré dans chaque scénario discuté. Il est intéressant de 
noter qu’un pourcentage sensiblement plus élevé de participantes et de participants ont jugé que 
l’utilisation des scénarios était très utile pour élargir la réflexion que lors des ateliers précédents, où les
scénarios n’étaient pas appliqués à un objectif de politique particulier. Un participant a comparé l’atelier 
sur les scénarios d’avenir à «une antenne en ce sens qu’il aide à capter les différentes tendances ».

Leçons apprises

Avantages
Depuis sa mise en œuvre, le projet a permis de dégager un certain nombre de leçons importantes. Les 
scénarios se sont révélés un moyen très efficace d’élargir la façon de penser des participantes et des 
participants et de les aider à se détacher de leurs idées préconçues et de leurs préjugés. L’utilisation des 
scénarios a aussi permis de discuter de certaines questions touchant l’éducation dans un milieu ouvert. Lors 
des ateliers, les gens avaient l’impression de pouvoir parler d’éducation comme ils n’auraient jamais pu le 
faire normalement. «Je trouve que les scénarios m’ont permis d’élargir mes horizons, a dit un participant. 
Je me vois revenir en arrière de temps en temps, mais au moins, maintenant, je me rends compte de mon
étroitesse d’esprit. Il est très intéressant et instructif d’écouter d’autres personnes donner leur opinion et il 
est très enrichissant de travailler dans un groupe dont les membres sont d’origines si diverses ». Un autre 
participant a trouvé que « la réflexion engendre des possibilités de création». C’est pour ces raisons que le 
projet a suscité autant d’enthousiasme. 

Limites
Beaucoup de participantes et de participants estimaient cependant qu’il y avait des limites à l’utilisation
des scénarios d’avenir en général et à l’utilisation de scénarios d’avenir particuliers aux fins de 
l’élaboration de politiques. «Les politiques reflètent les contextes où elles sont élaborées, notamment les
traditions, les valeurs, les institutions, les ressources, etc. qui caractérisent ces contextes […], a dit l’une de 
ces personnes. Les scénarios […] ne sont pas suffisamment sensibles au contexte pour déboucher sur 
l’élaboration de politiques». Jusqu’à maintenant, dans l’ensemble, le projet a montré que les scénarios sont
utiles pour promouvoir la discussion, mais qu’il peut y avoir des limites à leur utilité pour l’élaboration de 
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politiques, particulièrement parce qu’ils ne peuvent jamais saisir l’importance du contexte et de la situation 
dans lesquelles la politique est conçue, décidée et appliquée.

Prochaines étapes

Nous avons l’intention de continuer en organisant deux types différents d’ateliers. Le premier type sera 
offert à des personnes qui n’ont pas encore participé à un atelier du projet de l’Ontario L’école de demain –
L’enseignement en tant que profession. Il s’appuiera sur le modèle existant pour amorcer le dialogue et 
pour présenter à des participantes et participants nouveaux et variés l’utilité des scénarios pour lancer la 
discussion, chasser les idées préconçues et favoriser l’établissement d’un dialogue plus ouvert et réfléchi 
sur différentes possibilités. Le second type d’atelier suivra le modèle de notre récent atelier du 21mai et
commencera à explorer les effets des scénarios sur les politiques en réexaminant la façon dont les scénarios
sont conçus et utilisés afin de les rendre plus directement utiles au processus d’élaboration des politiques. 

La dernière réunion du groupe, lors de l’atelier du 21 mai, et le récent travail de l’OCDE suggèrent que les 
scénarios peuvent être utilisés non seulement pour élargir la réflexion, mais aussi pour exposer une variété
de pistes différentes vers des objectifs souhaitables, proposer une série de solutions de rechange
stratégiques aux décideurs et prendre des décisions plus rigoureuses en matière de politiques. Nous
sommes impatients de poursuivre notre examen de l’utilité des scénarios pour l’élaboration des politiques 
dans le cadre de la prochaine étape du projetL’école de demain. 
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      L’ANNEXE A
Mai 2004

CINQ SCÉNARIOS SUR L’AVENIR DE LA SCOLARISATION EN 2033 (version 3)

INTRODUCTION

Nous avons défini cinq scénarios ayant chacun un retentissement différent sur le rôle du corps enseignant
de l’Ontario en 2033. Ces scénarios ont été conçus de façon à différencier les rôles possibles du corps
enseignant dans un avenir lointain. Ils sont fondés sur les conditions, les tendances et les projections
actuelles. L’orientation générale s’inspire des documents de l’OCDE préparés par le Policy Studies
Institute. C’est à partir des différents systèmes d’éducation conçus par un groupe de chercheurs de 
l’Ontario que l’on pourra examiner les façons possibles d’enseigner dans le monde de demain. Le présent 
document donne d’abord les grandes lignes des scénarios puis les décrit ensuite de manière plus détaillée.

Il convient de noter que ces scénarios sont différenciés en fonction de nombreux paramètres. Par exemple,
le scénario axé sur les macro-marchés ne repose pas uniquement sur le règne politique continu des
partisans des marchés internationaux. Au contraire, il tient compte de nombreux autres facteurs et
considère que de telles attitudes auront cours partout et tous les partis politiques adopteront des principes
allant dans ce sens.

Certains facteurs sont projetés dans tous les scénarios. Ceci dit, ils pourront avoir plus ou moins
d’importance selon les différences globales. La technologie évoluera plus rapidement au cours des vingt 
prochaines années que ces deux dernières décennies mais il est difficile de prédire les détails de cette
évolution. Par exemple, nous sommes à la veille d’une série de découvertes marquantes dans les nouvelles 
technologies visant la conservation énergétique, le génie génétique, la fabrication, etc., mais il est difficile
de savoir quand chacune de ces innovations verra le jour.

En 2033, la technologie de l’information exerce une influence accélérée sur le travail en général et sur 
l’éducation en particulier. Les progrès réalisés dans le domaine de l’impression tridimensionnelle 
permettent la mise en place de procédés de fabrication décentralisés et extrêmement particularisés. Les
réseaux à fibres optiques permettent aux systèmes intelligents de fournir aux élèves un meilleur accès à un
large éventail de processus d’apprentissage. Grâce aux nouvelles techniques d’enseignement plus efficaces 
telles que les modules multimédias à hyperliens interactifs, les logiciels didactiques et les ludiciels
éducatifs bon marché abondent. Dans certains scénarios, ils fonctionnent presque comme des appareils
ménagers.

Dans tous les scénarios, on a fait des progrès considérables dans la compréhension de l’éducation: on a
atteint une connaissance plus fondamentale des nombreux processus du développement et une
compréhension généralisée des facteurs génétiques et des éléments qui influencent la capacité d’apprendre. 
Des techniques didactiques plus spécifiques et plus efficaces modifient les modèles pédagogiques dans
tous les scénarios. Mais celles-ci voient le jour à des moments différents et produisent des résultats
différents dans les différents scénarios.

Une plus grande part du PIB est consacrée à l’éducation mais à des degrés différents. Compte tenu des 
nouvelles pressions exercées sur le système, de la technologie plus chère et de la hausse du coût de la
main-d’œuvre dans la plupart des scénarios, un écart subsiste entre ce qui est possible et ce qui est 
abordable, mais la nature des contraintes varie d’un scénario à l’autre. Il y a invariablement moins de salles 
de classe régulière dans tous les scénarios mais la mesure de cette réduction varie.
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GRANDES LIGNES DES SCÉNARIOS

- Scénario 1 : Perfectionner le passé en 2033

Cette vision de l’avenir s’inspire des structures et des processus de 2003, perfectionnés par l’usage 
et l’expérience. Partout dans le monde, le fédéralisme civil canadien est devenu le modèle de 
gouvernement privilégié. Les systèmes gouvernementaux sont devenus beaucoup plus efficients et
responsables et l’économie mixte réunissant les secteurs privé et public est réglementée pour
produire une croissance lente mais stable. Le système éducationnel est très réglementé sur le plan
du curriculum, des titres de compétences et de la responsabilité à l’égard des résultats.

- Scénario2 : L’effondrement mène à 2033

Cette vision de l’avenir déprimé et instable est caractérisée par un taux élevé de chômage et de 
sous-emploi. Dans certaines régions, les guerres et le terrorisme entraînent une augmentation du
nombre de réfugiés et le commerce international devient difficile. L’innovation technologique 
permet de trouver des moyens efficaces et économiques de dispenser des services rudimentaires.
Les systèmes d’éducation publique sont plus petits et offrent moins de services. Les formes 
parallèles de scolarisation se multiplient.

- Scénario 3 : Modèle axé sur la collectivité en 2033

Cette vision de l’avenir met l’accent sur l’impact des changements qui modifient la vie de la 
collectivité. On y constate une préoccupation croissante pour les questions touchant
l’environnement à l’échelle de la planète. Un grand nombre de collectivités ayant atteint un niveau 
élevé d’autosuffisance développent des cultures locales vigoureuses et assument une plus grande 
responsabilité à l’égard de l’éducation de leurs membres.

- Scénario 4 : Les macro-marchés en 2033

Cette vision de l’avenir met en relief les effets à long terme du commerce mondial. Les grandes 
entreprises internationales ont nettement augmenté en importance et en nombre. Les lignes de
démarcation les intérêts des entreprises et les intérêts des nations commencent à s’estomper. Les 
secteurs public et privé reconnaissent  tous deux l’importance de la gestion du savoir comme outil 
essentiel au développement. L’apprentissage est de plus en plus perçu comme une activité à
poursuivre la vie durant.

- Scénario 5 : Importantes découvertes en science de la complexité en 2033

Cette vision de l’avenir met en lumière une meilleure compréhension des systèmes complexes dans 
lesquels la croissance économique, sociale et politique est étroitement liée à l’accès à 
«l’apprentissage par la pratique». La technologie offre des moyens de communication et de
transport à de nombreux réseaux polyvalents d’apprentissage. L’éducation répond aux goûts et aux 
intérêts changeants des personnes. La soif d’apprendre est une qualité que tous doivent acquérir et 
développer tout au long de leur vie.
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Scénario 1 : Perfectionner le passé en 2033 (version 3)

Il est devenu évident que le fédéralisme canadien fonctionne bien. Le Canada prospère depuis qu’il a réglé 
ses problèmes fédéraux-provinciaux grâce à la transformation des comités fédéraux-provinciaux-
territoriaux en groupes de médiation ou d’arbitrage précoce, à l’élaboration d’un grand nombre d’ententes 
mutuellement acceptables dans bien des domaines de divergence et à la reconnaissance des immenses
avantages qu’apportent les sociétés civiles bien gouvernées au commerce international. Le Canada a 
revitalisé son infrastructure : une fois encore, le pays a mis en place un système de santé universel et fiable
qui est l’un des meilleurs au monde. En fait, l’adoption par le monde entier des modèles canadiens de 
fédéralisme a commencé après que le système de soins de santé des États-Unis s’est effondré sous son 
propre poids en 2010 et que le modèle canadien d’assurance-santé a été implanté à la demande pressante
des grandes sociétés privées. Le multiculturalisme canadien ravivé a mis un terme aux mouvements
séparatistes canadiens et a servi de modèle à la résolution du problème de séparatisme hispanique en
Californie et au Texas en 2020. La première présidente de l’Union américaine est l’éblouissante 
Canadienne Kim Campbell III, qui a su faire du concept de « saine gestion publique », autrefois considéré
comme un oxymoron, le fondement même du progrès en relançant et en stabilisant l’économie américaine 
alors languissante. Le concept de gouvernement est généralement accepté comme essentiel à la vigueur de
l’infrastructure économique et sociale. 

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des études sur la médiation, l’ONU a acquis un pouvoir 
important en politique internationale et une meilleure collaboration a apaisé les conflits mondiaux. La
réglementation internationale est essentielle à la réduction des armements, à la surveillance
environnementale et au commerce. Des unions continentales ont été créées non seulement en Europe et en
Amérique du Nord, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et dans une grande partie de l’Afrique. Un bon 
exemple de cette tendance est l’accord de paix israélo-palestinien aux termes duquel a été constitué au
Moyen-Orient un État fédéral qui est maintenant très prospère et qui englobe Israël et la plus grande partie
du monde arabe. Cet État a réalisé des progrès marquants dans l’utilisation des produits pétrochimiques,
qui se font de plus en plus rares.

Bien que l’énergie nucléaire soit encore utilisée, personne ne prévoit l’implantation de nouveaux réacteurs. 
Le deuxième accord de Kyoto a généralement été bien accueilli et permettra de réduire la consommation
énergétique mondiale pour la ramener au-dessous du niveau de 2003 au cours des dix prochaines années.
Les mécanismes de réglementation favorisent une utilisation accrue des piles à combustible à base
d’hydrogène, des éoliennes et des nouvelles ressources énergétiques minières de remplacement.

Le gouvernement crée de puissants incitatifs pour encourager l’investissement dans la recherche-
développement. Le taux de chômage est faible et le taux d’imposition est plus élevé qu’à notre époque. Les 
consommateurs dépensent moins pour la santé et l’éducation et le panier de biens et services est 
légèrement moins cher que dans le scénario axé sur les marchés. Le peuple canadien compte parmi les
populations du globe les plus satisfaites des services financés par l’État.

Grâces aux mesures incitatives prises par le gouvernement, des sommes plus importantes sont consacrées à
la recherche-développement. La réglementation et les services gouvernementaux assurent l’égalité des 
chances: des procédures d’emploi conçues avec soin assurent le traitement équitable des travailleurs
étrangers. Les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal à travail égal. Des lois sévères et une
gamme étendue de services de garde appuient les mères de jeunes enfants.

La hausse du taux d’emploi, le foisonnement des possibilités, l’amélioration des services financés par 
l’État ont améliorent la situation de l’éducation. Les gouvernements fédéral et provinciaux encouragent 
l’acquisition continue du savoir au moyen de cours parrainés portant sur un large éventail de matières.

Tous les ordres de gouvernement consacrent un budget plus important à l’éducation et à la recherche. Les 
gouvernements provinciaux réglementent le nombre d’enseignants, normalisent le curriculum, définissent 
les titres de compétences et augmentent la responsabilité à l’égard des résultats.
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Scénario 2 : Déclin (version 3)

Le monde tel que nous le connaissons s’est effondré. Le marasme économique qui a suivi l’essor de la fin 
du XXe siècle persiste depuis plus de vingt ans. Les marchés mondiaux ont chuté sous le fardeau excessif
de la dette du tiers monde et l’épuisement de ressources essentielles a mené aux guerres des années 2020. 
Les principaux gouvernements du monde n’ont pas pris de mesures efficaces pour atténuer les difficultés
économiques. Les nations ont été paralysées par la peur, tandis que les individus ont cessé de faire
confiance aux gouvernements et aux organisations supranationales comme l’ONU.

Les gens ont décidé de prendre leurs affaires en main. En raison de l’absence ou de la faiblesse du soutien
populaire, les gouvernements ont été considérablement réduits. Dans ce nouveau monde fait
d’États-nations très affaiblis, la préoccupation première de tous est la survie. L’équilibre précaire du 
pouvoir creuse le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres. Des conflits sévissent à plusieurs
niveaux, ainsi que des luttes à grande échelle pour le contrôle des ressources, des guerres civiles, des actes
de terrorisme et même une guerre des clans. La désintégration des gouvernements nationaux crée sur le
plan du pouvoir un vide que les éléments criminels de la société s’empressent de combler.

Les disparités qui distinguent la classe aisée de la classe défavorisée s’accentuent. Les nantis demeurent à 
l’intérieur de communautés clôturées qui ont pris des allures de forteresses médiévales. De leur côté, afin
d’augmenter leurs chances de survie, les marginaux joignent les rangs de puissantes organisations 
criminelles ou forment des gangs et des groupes de justiciers pour se protéger les uns les autres. Au sein de
ces groupes, les individus sont poussés à se conformer.

Le secteur de la sécurité personnelle et domiciliaire a beaucoup innové. Chacun a accès à Internet et la
vieille technologie informatique est disponible universellement. Cela dit, les iniquités se multiplient en
raison de l’accès limité aux dispositifs d’information et de communication de pointe.

Le chaos économique offre peu d’espoir de trouver un emploi stable. Les gens vont d’un emploi à l’autre 
pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Le militantisme croissant des travailleurs syndiqués
n’a d’égal que le désespoir du nombre croissant de personnes qui sont prêtes à accepter n’importe quelles 
conditions de travail. De nombreux travailleurs sont devenus journaliers. Même les employeurs ont
l’impression que leurs entreprises ne sont pas sûres et qu’ils risquent de les perdre du jour au lendemain. 
Les gens vivent au jour le jour et ont peu de temps à consacrer à la créativité et à leur épanouissement
personnel.

En outre, le gouvernement fédéral est contraint d’interrompre les services publics les plus rudimentaires et 
les paiements de transfert aux provinces.

Il n’y pas de garderies publiques et les écoles de qualité sont réservées aux classes quipeuvent se les offrir.
Les écoles privées dans les collectivités clôturées dispensent une éducation de qualité aux enfants de
parents nantis. Ces enfants ont accès aux technologies électroniques, lesquelles procurent des possibilités
d’apprentissage infinies. Cependant, les pauvres des centres urbains doivent se contenter d’unités scolaires 
mobiles qui souffrent d’un grave manque de ressources financières, qui sont souvent fermées et où, dans 
bien des cas, l’enseignement est dispensé par un personnel enseignant bénévole qui utilise un équipement
automatisé.
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3e scénario : Modèle axé sur la collectivité en 2033 (version 3)

Vers l’an2015, le monde reçoit un sérieux avertissement lorsque la détonation d’ogives nucléaires 
provoque le dégel de la calotte glaciaire et l’inondation des parties sud de la Floride et de la Californie. Les 
gens se rendent compte que la préservation du milieu naturel de la planète revêt une importance capitale et
commencent à agir en conséquence. Dans un ultime effort pour sauver la planète, les gens rejettent ce
qu’ils considèrent comme des unités politiques inefficaces, notamment l’État-nation, et prennent leurs
affaires en main.

Des communautés autosuffisantes réunissant tout au plus une dizaine de milliers de personnes se forment
avec pour objectif primaire la conservation de la planète. Elles recherchent une réflexion locale et une
intervention mondiale. Les désirs et les besoins individuels sont subordonnés à la volonté collective. Ces
communautés se réunissent lors d’assemblées régionales qui deviennent le plus important lieu de contrôle,
les administrations fédérales et les organisations supranationales ayant pour rôle principal d’assurer le bon 
fonctionnement des technologies de communications. En 2020, les limites communautaires sont assez
floues et les citoyens sont libres de passer d’une communauté à l’autre. Les relations intercommunautaires 
prennent leur essor et sont fondées sur des valeurs communes et sur l’échange de compétences spécialisées 
dans les domaines de la technologie, de la fabrication, de la médecine et de l’agriculture. En raison des 
niveaux élevés d’interdépendance, les conflits entre communautés sont pour ainsi dire inexistants. 
Cependant, ces dernières sont disposées et prêtes à livrer combat aux individus qui violent les codes
environnementaux. L’OME (Organisation mondiale de l’environnement) devient l’autorité militaire 
suprême qui patrouille terre, mer et air pour combattre les crimes écologiques.

Les communautés ont en leur sein des personnes de nombreuses origines ethniques et culturelles
différentes. La diversité et la liberté d’expression sont encouragées pour autant que les valeurs de la 
communauté soient respectées. La religion telle que nous la connaissons cesse pratiquement d’existée et est 
remplacée par une dévotion à la cause commune. Il y a parfaite égalité des sexes, les enfants devenant la
responsabilité de la communauté entière. La devise « Il faut un village pour élever un enfant » est prise très
au sérieux. Le milieu d’apprentissage touche toutes les activités communautaires et devient
multigénérationnel. La scolarisation est perçue comme une notion englobant un vaste éventail de besoins
sur les plans social et éducatif et sur le plan du bien-être. En conséquence, les besoins touchant les aspects
social et éducatif et le bien-être sont très bien coordonnés et interconnectés. Les garderies, les centres
communautaires, l’éducation des enfants et des adultes, les centres pour aînés et autres services sociaux 
fonctionnent souvent ensemble dansl’unité et l’harmonie. L’école est au cœur de la communauté et le 
corps enseignant jouit d’une considération spéciale en tant que détenteur et messager des valeurs 
communautaires. Cependant, en même temps que les gens assument des responsabilités au sein de
nombreux organismes communautaires différents, un rôle plus important est réservé aux parents et aux
autres acteurs communautaires. Les responsabilités au travail changent selon les besoins des communautés.
La technologie joue un rôle vital dans la surveillance de l’environnement et l’échange de l’information 
entre les individus et la communauté. Les percées sont nombreuses dans les domaines de l’énergie 
renouvelable et de la lutte contre la pollution.

En 2033, une petite organisation terroriste anti-écologique se forme pour lutter contre l’éco-fascisme. Le
groupe prend pour nom le Front de libération populaire (en référence ironique au groupe terroriste
écologique le plus actif du début du XXIe siècle, le Front de libération de la Terre). Leurs actes terroristes
comprennent notamment le vol d’animaux dans des centres communautaires pour tester leurs shampoings 
et l’abattage d’arbres pour aucune raison apparente. Le public a peu de sympathie pour ces terroristes et ils 
sont facilement appréhendés.
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Scénario 4 : Le macro-marché–Gestion du savoir pour 2033 (version 3)

Afin de survivre dans l’économie mondiale en pleine croissance, de nombreuses entreprises, grandes et 
petites, se font une place sur le marché mondial. La gestion du savoir est un élément clé de la croissance
commerciale internationale. Déjà en 2015, la première entreprise, à qui plusieurs sociétés importantes
emboîteront le pas, devient membre de l’ONU et les petites entreprises axées sur le savoir, comme la 
compagnie de hamburgers Weber, ont des succursales dans la plupart des pays. Le secteur de l’entreprise 
devient l’un des centres de l’activité mondiale et les gouvernements nationaux et les organisations 
supranationales ont pour rôle d’assurer la médiation et de mettre en place l’infrastructure. De petits
marchés à créneaux se développent et les petites entreprises tiennent des rôles très spécialisés. La paix
mondiale est établie comme condition sine quanon d’un commerce harmonieux mais les entreprises 
entreprennent une plus vaste missionaxée sur le savoir qui profite tant à leurs employés qu’aux 
investisseurs.

Le progrès est mesuré en termes de croissance de l’économie axée sur le savoir et de développement de 
nouveaux marchés. La croissance phénoménale de l’intérêt de la Chine pour les biens de consommation et
les services a valu d’énormes profits aux sociétés existantes. Nortel, en particulier, a bénéficié du succès de 
son slogan « Quelque chose sonne faux dans une maison sans téléphone». Le pouvoir d’achat supérieur 
des populations nombreuses est le facteur le plus vital du succès en affaires. L’éducation est une force 
motrice de la société–une population plus instruite consomme plus de biens et de services.

Dans cette vision de l’avenir, chacun a la possibilité de contribuer au savoir. Il n’y a pas d’autre 
discrimination que celle fondée sur la capacité– c’est le règne absolu de la méritocratie. Les secteurs 
public et privé valorisent l’innovation et par conséquent encouragent la  créativité et l’apprentissage. Les 
pays aussi bien que les entreprises investissent dans une base de connaissances en expansion. Les
entreprises font concurrence à l’État pour assumer la responsabilité de leurs travailleurs du berceau au 
tombeau. Elles leur offrent des services de garde d’enfants, l’éducation et leur promettent la sécurité
d’emploi à condition qu’une norme minimum de rendement soit maintenue. Bien que les gens restent 
généralement au service du même employeur pendant de très longues périodes, chaque entreprise offre une
certaine mobilité professionnelle. Le mouvement entre les entreprises est possible mais plutôt difficile
compte tenu des particularités propres aux différentes cultures et procédures et même aux différentes
langues. Chaque société encourage la concurrence individuelle afin de promouvoir l’innovation. Dans ce 
scénario, le transfert de la recherche et des connaissances est essentiel. L’espionnage industriel est 
considéré comme un acte de trahison aux yeux de la loi.

Matthieu est né en 2010. Il est doué pour les langues et possède un grand talent de négociateur. Bien qu’il 
ait été élevé au Sans-Nom (où l’on parle le SN), Matthieu parle couramment le CP et déménage au Choix 
du Président afin d’aider à l’acquisition d’un nouvel État. Pendant son séjour là-bas, il fait la connaissance
de Marie, qu’il épouse et qui est également du Choix du Président. Ils s’établissent au CP. Leur enfant, 
Jérôme, est né après une période de « gestation» à l’extérieur de l’utérus, ce qui leur a permis de continuer 
à travailler jusqu’à la naissance, en 2033. Pour les camarades de classe de Jérôme, le fait que son père soit
Noir et que sa mère soit Orientale est sans intérêt. Cependant, ils sont fascinés par le fait qu’en théorie, il 
soit à moitié Sans Nom. Jérôme a beaucoup de talent et, après avoir assimilé toutes les connaissances que
lui aura inculquées le Choix du Président, il gravira les échelons de l’entreprise.

La gestion du savoir est désormais fondée sur la science. Il existe des méthodes éprouvées d’améliorer la 
capacité d’apprendre toute la vie durant. En 2020, des chercheurs ont isolé plusieurs gènes pour pousser
encore davantage l’apprentissage. Il est maintenant possible d’améliorer les aptitudes cognitives dans 
l’embryon.
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Scénario 5 : Vivre dans la complexité en 2033 (version 3)

La nature complexe du monde devient plus apparente. Les percées réalisées en mathématiques, en
physique et en philosophie ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la théorie du chaos et des
systèmes complexes d’adaptation. Nos investissements dans ce type de recherche commencent à porter
leurs fruits. Non seulement nous en avons appris davantage sur la nature des phénomènes physiques et
sociaux complexes, mais également sur les moyens à mettre en œuvre pour que nos interventions soient 
plus fructueuses.Conscients de l’importance des conditions locales et de la partialité nécessaire des 
observateurs, nous acceptons un degré beaucoup plus élevé d’incertitude quant aux résultats. Nous semons 
à tous vents et nous appliquons une bonne mesure d’auto-organisation pour améliorer nos chances. Les
humbles projets que nous avons nourris ont produit une abondante moisson. L’explication ne suit plus, 
comme par le passé, les modèles prédictifs ou de contrôle. Ce qui prime, plutôt, est la qualité de la
compréhension etl’ingénuité de l’intervention. 

De nombreuses dichotomies du XXe siècle ont été résolues. Le temps des débats politiques de gauche et de
droite est révolu. La dichotomie opposant la centralisation et la dévolution n’est plus reconnue et les 
règlements centraux ont diminué les obstacles aux initiatives locales. Les distinctions sociales entre
l’individuel et le collectif s’atténuent. Les antinomies philosophiques telles que la liberté et le 
déterminisme n’ont plus beaucoup de sens dans les systèmes complexes.

L’individu est relié à de multiples groupes d’intérêts collectifs répartis à travers le monde. Il y a très peu de 
personnes isolées mais il existe une multitude de groupes aux différents niveaux d’engagement. Le besoin 
en recherche-développement aboutit à un nombre et à une diversité sans précédent de réseaux de
chercheurs éparpillés dans le monde.

Un bon exemple de réussite est la façon dont la science de la complexité libère l’Afrique de l’emprise 
terrible de la peste, de la famine et des guerres tribales. Les percées de l’énergie d’origine thermonucléaire 
et de la science de l’eau douce marquent la première étape du redressement. Un médicament efficace 
immunise contre l’infection par le VIH; un autre restaure le système immunitaire. Le besoin universel
d’enrayer la famine et la peste aide à changer le cercle vicieux de la politique tribale en cercle bénéfique 
d’entraide pour le développement commun. Les Africains s’auto-organisent pour créer le verger du monde
là où s’étendait auparavant le désert de l’Afrique subsaharienne. Au fur et à mesure que se résorbe le 
problème de la faim dans le monde, le fossé qui sépare les riches des pauvres se rétrécit et le climat
international se détend.

Les nouvelles technologies permettent la mise au point d’appareils électroniques domestiques comme
l’imprimante 3D et changent considérablement la production et la distribution de nombreux produits 
manufacturés. Le génie génétique permet de produire la plupart des aliments dans des conditions de culture
biologique en faisant appel à la robotique. Les transports en commun individualisés (une autre dichotomie
révolue) utilisent des systèmes de localisation par satellite pour conduire les passagers à l’école ou au 
travail. Il y a également un grand nombre de substituts électro-mécaniques pour dispenser des services à la
personne. Les services de crédit et les services bancaires sont organisés en réseaux complexes qui
fournissent quotidiennement des mises à jour financières personnalisées aux abonnés âgés de plus de
trois ans. La douche matinale fait automatiquement un bilan diagnostique quotidien (avec suivi
automatique au besoin).

En conséquence, le travail a changé. La distinction entre le travail et les loisirs se voile. Le travail est en
grande partie fondé sur le savoir et les gens qui travaillent le font pour leur plaisir. L’apprentissage est 
devenu un aspect important du travail. Dans cette vision de l’avenir, le milieu de travail ressemble 
davantage à une organisation bénévole. Les employeurs savent que les gens viennent au travail parce qu’ils 
en ont envie; ils comprennent la valeur qu’ajoute le travailleur et, surtout, ils adaptent les récompenses à 
chaque employé afin de retenir l’effectif. La motivation la plus répandue pour le travail est l’apprentissage 
et non l’argent. L’apprentissage est devenu un important loisir.

La conversion des économies les plus fortes (autrefois axées sur les services) en économies axées sur le
savoir permet de mieux financer les écoles et l’éducation. Le corps enseignant dispose d’assistants
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automatisés qui se chargent d’une bonne partie de l’apprentissage par mémorisation. L’autoformation au 
rythme de l’individu fait partie de chaque curriculum, tout comme l’interaction intensive avec son 
entourage pour développer ses aptitudes sociales. Le « Cerveau ouvert » est un réseau de formation qui
communique avec l’omniprésent «baladeur-penseur de Sony » à tous des activités éducatives interactives.
En général, les enfants commencent à lire à trois ans et certains mathématiciens de neuf ans ont déjà leur
doctorat.
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APPENDIX B

OECD PROGRESS REPORT

POLITICAL ENVIRONMENT

Perfecting the Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Equal opportunity

 Native rights

 Immigrant status

 Refugee rights

Regulated equality

Standardization of
treatment

Survival of the
fittest

Community
composition mirrors
national distribution
of population

Meritocracy Broad
understanding of
individual worth

Locus of governing power Federal & Provincial
government

Criminal syndicates
and warlords

Local and regional
government

Global Corporation Web rings

Cyber communities

VISA

Degree/nature of
interconnection between
political units

Strong international
forces (e.g. UN).
Formal agreements,
treaties at regional
and global scales

No strong
international forces,
Strong identification
with one group; little
or no
interconnection

Barter based
relationships bet
communities with
special skills;
International forces
to maintain global
environment; WEO
with enforcement
capacity (e.g. Sea
Shepherds)

Dependant on
shared holdings and
enterprises of the
companies

Interconnections at
every scale, Political
groups form and
dissolve around
issues and
personalities.
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Freedom of expression High tolerance of
dissenting
minorities.

No global
restrictions; High
restrictions within
groups.

High tolerance
except on
environmental issues
(Eco Fascism) and
excessive
individualism.

Encouragement of
corporate creativity;
High tolerance
except where
proprietary
knowledge is
threatened.

No limit; Erotic
sectors become a
smaller part of the
network.

How-to
sites/applied
knowledge

Network Navigation
(for people,
information, for
objects)

War Stronger UN, Little
Unilateral action

War at multiple
scale: civil war,
terrorism, regional
wars, large scale
organized crime.

Little war, except
against
environmental
transgression.

Stability for the sake
of smooth operation
of corp.

National military as
infrastructure for
corp.

Multiple
connections
between groups
encourages
mediation; Little
war.

Resources devoted to
Learning

3 5 (Low) 4 2 1 (High)

Privacy and Surveillance Accountability and
transparency

Security concerns,
information as
weapon

Environmental
monitoring

Concern for
proprietary
knowledge

Private public
dichotomoy
disappears
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ECONOMIC ENVIRONMENT

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Economic growth/recession Medium Managed Economic recession Sustainable Low Highest Growth Uncertain

Unemployment Highest
Employment

Widespread
unemployment

Low unemployment Job for Life except
for marginals

Multiple work
relations

Globalization Global Federalism
emerges

Local forces rule.
Global arms trade

Global community
links

Enterprises all
global

Multiple global
networks for all

Type of economy Manufacturing,
service, trade. Large
government role

Manufacturing,
service. Largest
security and military
sectors

Agriculture,
manufacture, barter

Knowledge transfer,
global enterprise.

Learning,
networking,
consultancy. High
variation of
enterprises
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SOCIAL ENVIRONMENT (including other social systems e.g. healthcare etc)

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Core social values Standardization

Smooth running

Efficiency

Survival and
security

Self sufficiency

Environment

Sustainable
development

Community
collaboration

Physical mental and
spiritual health

Corporate
communities

Individual
competition

Job security

Scientific research
and development

Knowledge transfer

Corporate religion

Individual taste

Membership in
multiple groups

Infinite
opportunities with
individual choice

Proportion of non-native
English speakers

Regulated to
balance with
language training
capacity

Population
movement in
pursuit of survival

Vastly increased
immigration (greater
equalization of rich and
poor countries)

Corporate language

Cultural Diversity Depends on
international
circumstance and
local needs

People stick with
their own

Community
composition reflects
diversity in world

Access based on
merit. Corporation
as melting pot

Highest cultural
diversity

Careers Several, dependent
upon reorganization

Short term fill in
jobs (temps)

Several responding to
community needs

Job for life Many
simultaneously and
at various times
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Family Nuclear family Extended family

Tribes

Extended family

“it takes a village to 
raise a child”

Extended child care Variety of family
types

Child Care State and parental
care

More family care by
necessity

Community care Development care

Knowledge transfer
begins in the womb

More parental care
by choice

Role of Women Regulated equality Female war lords,
forced child care

Painless natural
childbirth and rearing
has highest values

Ex utero foetal
development
supports equality

Anonymity creates

Credentialism in society Highest Only in fewer
Institutions

How you relate to the
community is as
important as what you
know

Competency Based What you can do is
more important
than how you
learned it.
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SOCIAL CHANGE

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Social Mobility Optimal Placement Clawing up Community
contribution

Meritocracy Talent and taste rule

Distribution of Wealth Government as
redistributive

Greatest inequality Sharing is critical Dependent on
contribution

Highly variable

Nature of crime White collar Violence and Mafia Environmental Corporate
espionage

Intellectual
appropriation
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (Impact of, would it be useful…)

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Transportation capabilities Mass transit grows Independent taxis Human and wind
powered transport
grows

More effective
individual cars

Customized mass
transit

Alternative energy sources Some improvement Few Sustainable energy Global power corps Individual fusion
power

Brain interface technology
(like the Matrix)

2035 2040 2030 2020 2020

Research and development
priorities

Monitoring, and
record keeping,
mediation

Cheap accessible
security devices and
other affordable
products

Renewable energy,
ecology. Community
health

Everything that can
lead to marketable
products and
services

IT, AI, Biotech and
Humanities.

3D Printers Distribution centres
(3DCBO)

Illegal copying
flourishes

At community centre In corporate shops In every home



Appendix B –Page 8 of 9

EDUCATION ORGANIZATION

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Location of Schooling In schools Mixed Community centres At service centres Everywhere

Goals/functions of
educations

Realizing potential
as citizen

Custodial Socialization Imparting
Knowledge

To learn

Level of emphasis on
methods research

2 5 (Lowest) 4 1 (Highest) 3

Public/Private Public Succeeds Mostly Private Community funded Public and
corporate

Most mixed

Parental/community
involvement in education

Consultation High parental
responsibility

High Community
involvement

Lowest Parents often
assume teaching
roles with support
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TEACHING

Perfecting the
Past

Robust bureaucratic
school systems

Breakdown

Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Self Sustaining
Communities

Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Management for
the Future

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complex Adaptive
System

High Degree of Variation

Limited governance

Decentralized web cells

Teaching metaphors Evidence based
clinician

Itinerant tutor

Sedentary master

Holistic role model Knowledge
manager

Teacher as learner
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APPENDIX C
OECD PROGRESS REPORT

SUMMARY OF PARTICIPANTS

Study Group Members

Member of the Governing Council of the Ontario College of Teachers, education columnist,
former School Board Trustee

Former Executive Director, Ontario Separate School Trustees= Association

Executive Director, Canadian Education Association

Founder of Teacher Union Reform Network , President, Rochester Teachers= Association; vice-
president, American Federation of Teachers

Former Executive Director, Ontario Teachers= Federation;

Academic, former Deputy Minister of Education, Province of British Columbia, professor of
education at University of British Columbia

Labour lawyer, former education advisor to the premier of Ontario

Elementary school teacher with an Ontario French Catholic School Board

Policy Analyst , Policy & Standards Branch, Teaching Policy and Program Office, Ontario
Ministry of Education

Elementary school principal and Education Officer, Performance Systems & Quality Assurance
Branch, Teaching Policy and Program Office, Ontario Ministry of Education

Manager (Acting) Performance Systems and Quality Assurance Branch, Ontario Ministry of
Education, former corporate lawyer

Assistant Deputy Minister (Acting), Elementary/Secondary Business and Finance Division,
Ontario Ministry of Education

Consultant, philosopher in residence Baycrest Centre for Geriatric Care, adjunct professor,
Faculty of Medicine, University of Toronto
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Workshop Participants

A broad cross-section of individuals have participated in our OECD Schooling for Tomorrow
ATeaching as a Profession@ workshops including:

Practising Ontario teachers and education administrators, including principals and supervisory
officers

Deans and other academics from faculties of education at University of Toronto, University of
British Columbia, Universite de Laval and University of New Brunswick

Student representatives from various regions in Ontario

Union leaders and former union leaders from Ontario, British Columbia and Washington state
U.S.A, and New York, U.S.A.

Civil Servants, including several former Deputy Ministers from Departments of Education in
Prince Edward Island, Quebec, Ontario, British Columbia, Manitoba, Alberta, Nova Scotia

Employees of Teacher Self-governing bodies - from British Columbia and Ontario

Executive Members of the Canadian Education Association

Experts in special education

Management Consultants

Communications and Marketing Experts

University Students and administrators

Education, corporate and labour lawyers

Heads of not-for profit corporations
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APPENDIX D
OECD PROGRESS REPORT

Potential Questions re Teachers

1) What is the organizational structure under which teachers will operate (unions, self-employed)
and who will teachers be employed by (school boards, self employed, companies, etc)?

2) How will teachers be compensated? ( experience based, results based)

3) Status wise, how will teachers be viewed by the public vis a vis other professionals (Drs,
lawyers, etc)?

4) Will teachers be considered professionals under this scenario? Why or why not?

5) What types of credentials will a teacher have to have?

6) What role does a self governing body for teachers play under this scenario?

7) How much latitude would an individual teacher have in terms of teaching strategies/
curriculum used?

8) What role does professional development of teachers play under this scenario?

9) What, if any , accountability structure would be in place with respect to teacher performance?
How would a teacher be evaluated and by who?

10) In order to maximize enhanced student learning and achievement, what would the status of
the teaching profession be under this scenario?

11) Would there is a surplus or shortage of teachers under this scenario?

12) What role does technology play in teaching?

13) What type of structure/ building/entity, if any, will teaching be conducted in?

14) What is the relationship of teachers to parents, students, etc. (custodial? professional? one on
one?)
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APPENDIX E

OECD PROGRESS REPORT

BACKGROUND TABLES
POLITICAL ENVIRONMENT

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community
Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market
Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Equal opportunity Regulated equality

Standardization of
treatment

Survival of the fittest Community
composition mirrors
national distribution of
population

Meritocracy Broad understanding of
individual worth

Locus of governing power Federal & Provincial
government

Criminal syndicates and
warlords

Local and regional
government

Global Corporation Web rings

Cyber communities

VISA

Degree/nature of interconnection
between political units

Strong international
forces (e.g. UN). Formal
agreements, treaties at
regional and global
scales

No strong international
forces, Strong
identification with one
group; little or no
interconnection

Barter based
relationships bet
communities with
special skills;
International forces to
maintain global
environment; WEO with
enforcement capacity
(e.g. Sea Shepherds)

Dependant on shared
holdings and enterprises
of the companies

Interconnections at
every scale, Political
groups form and
dissolve around issues
and personalities.

Freedom of expression High tolerance of
dissenting minorities.

No global restrictions;
High restrictions within
groups.

High tolerance except
on environmental issues
and excessive
individualism.

Encouragement of
corporate creativity;
High tolerance except
where proprietary
knowledge is threatened.

No limit; Erotic sectors
become a smaller part of
the network.

How-to sites/applied
knowledge

Network Navigation (for
people, information, for
objects)
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War Stronger UN, Little
Unilateral action

War at multiple scale:
civil war, terrorism,
regional wars, large scale
organized crime.

Little war, except against
environmental
transgression.

Stability for the sake of
smooth operation of
corporation.

National military as
infrastructure for
corporation.

Multiple connections
between groups
encourages mediation;
Little war.

Resources devoted to Learning 3 5 (Low) 4 2 1 (High)

Privacy and Surveillance Accountability and
transparency

Security concerns,
information as weapon

Environmental
monitoring

Concern for proprietary
knowledge

Private public
dichotomoy disappears
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ECONOMIC ENVIRONMENT

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community
Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market
Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Economic growth/recession Medium Managed Economic recession Sustainable Low Highest Growth Uncertain

Unemployment Highest Employment Widespread
unemployment

Low unemployment Job for Life except for
marginals

Multiple work relations

Globalization Global Federalism
emerges

Local forces rule. Global
arms trade

Global community links Enterprises all global Multiple global networks
for all

Type of economy Manufacturing, service,
trade. Large government
role

Manufacturing, service.
Largest security and
military sectors

Agriculture,
manufacture, barter

Knowledge transfer,
global enterprise.

Learning, networking,
consultancy. High
variation of enterprises
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SOCIAL ENVIRONMENT (including other social systems e.g. healthcare etc)

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community
Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Core social values Standardization

Smooth running

Efficiency

Survival and security

Self sufficiency

Environment

Sustainable development

Community
collaboration

Physical mental and
spiritual health

Corporate communities

Individual competition

Job security

Scientific research and
development

Knowledge transfer

Corporate religion

Individual taste

Membership in multiple
groups

Infinite opportunities
with individual choice

Cultural Diversity Depends on
international
circumstance and local
needs

People stick with their
own

Community
composition reflects
diversity in world.

Access based on merit.
Corporation as melting
pot

Highest cultural diversity

Careers Several, dependent upon
reorganization

Short term fill in jobs
(temps)

Several responding to
community needs

Job for life, if minimum
standard met

Many simultaneously
and at various times

Child Care State and parental care More family care by
necessity

Community care Development care

Knowledge transfer
begins in the womb

More parental care by
choice

Credentialism in society Highest Only in fewer
Institutions

How you relate to the
community is as
important as what you
know

Competency Based What you can do is
more important than
how you learned it.
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SOCIAL ENVIRONMENT

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community
Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market
Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Social Mobility Optimal Placement Clawing up Community contribution Meritocracy Talent and taste rule

Distribution of Wealth Government as
redistributive

Greatest inequality Sharing is critical Dependent on
contribution

Highly variable

Nature of crime White collar Violence and Mafia Environmental Corporate espionage Intellectual
appropriation
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TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT (Impact of, would it be useful…)

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community

Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Transportation capabilities Mass transit grows Independent taxis Human and wind
powered transport
grows

More effective individual
cars

Customized mass transit

Alternative energy sources Some improvement Few Sustainable energy Global power corps Individual fusion power

Research and development priorities Monitoring, and record
keeping, mediation

Cheap accessible security
devices and other
affordable products

Renewable energy,
ecology. Community
health

Everything that can lead
to marketable products
and services

IT, AI, Biotech and
Humanities.

3D Printers Distribution centres
(3DCBO)

Illegal copying
flourishes

At community centre In corporate shops In every home
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EDUCATION ENVIRONMENT

Refining the Past
Robust bureaucratic school
systems

Breakdown
Extreme depression

Survival is paramount

Social destabilization

Community
Focused
Communal lifestyle

Global/environmental

concerns

Macro-market

Corporate organization
supercedes national
boundaries

Knowledge management

Complexity
Science

High Degree of

Variation

Limited governance
Decentralized web cells

Location of Schooling In schools Mixed Community centres At service centres Everywhere

Goals/functions of educations Realizing potential as
citizen

Custodial Socialization Imparting Knowledge To learn

Level of emphasis on methods research 2 5 (Lowest) 4 1 (Highest) 3

Public/Private Public Succeeds Mostly Private Community funded Public and corporate Most mixed

Parental/community involvement in
education

Consultation High parental
responsibility

High Community
involvement

Lowest Parents often assume
teaching roles with
support
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APPENDIX F
OECD PROGRESS REPORT

INDEPEND1ENCE OF TEACHERS

Option #1 Independent Practitioners

Teachers have the option of being independent contractors who are able to negotiate their
salary and working conditions with whomever hires them for their services.

There is a strong self-governing body for the teaching profession, the composition of which
is structured to reflect the needs of independent teachers and the public interest.

Teachers have more individual freedom in terms of the curriculum they teach and the
teaching methods they utilize. Teachers base practise on research and experience. Only
very high level curriculum guidelines are imposed by the state. Teacher effectiveness is
based upon parental satisfaction, university or trade entrance examinations and the
teaching professions’ standards.  

Teachers are responsible for their own professional development on their own time.

Option #2 Employees

Teachers are employees and are required to work hours set by their employer. Teachers
are required to be paid overtime if they work beyond their prescribed hours.

There is no self-governing body for the teaching profession.

Teacher’s practice is based on employer direction and negotiated conditions (either union 
or non-union).

The curriculum is very heavily prescribed by the government and employer with very little
room for deviation or experimentation.

Entry to the profession tests are mandatory, as is specified professional development. The
mandatory professional development is funded by the state and employer.

.../2
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Option #3 Status Quo

Almost all teachers work for school boards.

Teachers are required to be unionized if they chose to work in the public education system.
Salary and working conditions are negotiated with employers by teachers’ unions on behalf 
of their members.

A self-governing body is in existence for teachers. Teachers belong to both the self
governing body and the union.

Teachers have a significant amount of autonomy with respect to teaching methods used.

Detailed provincial curriculum guidelines are in place, however there is room for deviation
and experimentation.

Entry to the profession tests are mandatory. Teachers have significant discretion with
respect to what and how much professional development they take.


